AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS SERVIR!
www.macewenag.com
La saison des semis est de plus en plus intense chaque année. MacEwen Agricentre Inc. s’engage à
vous offrir le meilleur service possible en investissant dans un personnel qualifié et de nouveaux
équipements tel qu’un mélangeur d’engrais à haute capacité, des épandeurs et plus, mais nous avons
besoin de votre coopération!
COMMANDES ET HEURES D’OUVERTURES
Tout au long de l’année nous sommes engagés à répondre à vos besoins
Nos heures d’ouvertures seront ajustées en fonction de la saison
Nous serons ouvert de 7am à 8pm pendant la période des semis (si la météo le permet)
Nous serons aussi ouvert les fins de semaine si la météo le permet (période des semis seulement)
Appelez directement votre succursale pour une livraison rapide et exacte
Maxville - 613-527-2175
Vars - 613-443-1761
Cobden - 613-646-2519
MERCI DE PLACER VOS COMMANDES LE PLUS TÔT POSSIBLE (MINIMUM 24Hrs)
PRÉPAREZ L’INFORMATION REQUISE POUR VOS COMMANDES!
Afin d’être bien préparés prenez rendez-vous avec votre représentant afin de réviser vos plans d’engrais
avant la haute saison
Lorsque vous téléphonez votre succursale, veuillez SVP avoir en main les informations suivantes:

Plan
Nombres d’acres ou tonnes
Service requis
Heure de livraison & Adresse de livraison
APPELEZ-NOUS DÈS QUE VOTRE ÉPANDEUR EST VIDE !
Si vous utilisez nos épandeurs, veuillez SVP épandre votre engrais le plus rapidement possible

Appelez votre succursale aussitôt que celui-ci est vide!
(Le temps moyen est de 3hrs)
Avant de commencer à épandre votre engrais, vérifiez les réglages de votre épandeur

Vous êtes responsables de régler votre épandeur

SOYEZ PRÊTS POUR LA LIVRAISON DE VOS SEMENCES!
La livraison de vos semences avant la ruée du printemps est un avantage pour tous!
Cela assure la précision de votre commande et vous permet de mieux planifier le
positionnement de vos variétés
NOTE: les sacs endommagés ne peuvent être retournés
La date limite pour les retours est le 15 juin 2019
RAPPEL!
Les réservoirs, boîtes de semences et palettes vous seront facturés conformément au terme suivant:
Les boîtes de semence non retournées avant le 15 juin 2019 seront facturées $1,500 chacune
Les palettes Pride non retournées avant le 15 juin 2019 seront facturées $100 chacune
Les réservoirs ou les pompes non retournés avant le 15 août 2019 seront facturés $1,500 chacun
Les produits endommagés ou ouverts ne peuvent être retournés et seront facturés

